N°120 - Novembre 2015
AGENDA
2 novembre : Remise des prix aux lauréats 2015 du concours Coup de pousse , créez et innovez en
Languedoc-Roussillon organisé par le conseil régional au Corum, Palais des congrès à Montpellier.
http://www.laregion.fr/198-coup-de-pousse.htm
2 novembre : Rencontre avec l Ecole de la 2ème chance de Port Marianne organisée par le CRIJ
Languedoc-Roussillon de 14 heures à 16 heures à Montpellier . jamila.baron@crij-montpellier.com
4 novembre : Rencontre-débat sur la racialisation du sexisme avec Christelle Hamel de l’INED organisée
par l’ISCRA méditerranée à 18 heures, salle Pétrarque à Montpellier http://iscra.org/page_2276.php
9ème édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en Languedoc-Roussillon. De nombreux rendezvous : http://www.cresslr.org/action/354/ contact@cresslr.org
Jusqu’au 9 novembre : Prix jeunesse pour l’égalité 2015: concours de communication visuelle lancé
par l’Observatoire des inégalités, avec le soutien du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports :
http://www.inegalites.fr/spip.php?page=espacejeune_article&id_article=2062&id_rubrique=229
12 novembre : Portrait d’un territoire : la Lozère. Web conférence organisée par Atout-Métiers LR
de 13h30 à 14 h30. Inscription en ligne. http://professionnels.atout-metierslr.fr/fr/calendrier-et-thematiques
-des-animations/web-conferences-d-atout-metiers-lr/portrait-de-territoire-lozere/animations-75.html
13 novembre : Développement de l’apprentissage dans les structures de l’économie sociale et solidaire,
enjeux et perspectives. Rencontre organisée par le CRAJEP LR, salle Tailhades à l’Hôtel de région de 9 H 30 à
14 H.
https://docs.google.com/forms/d/1R1cfpMc9fzXICXgLG6BXhZGKs42LMkcFAk0I_j_LAwc/viewform?usp=send_form
12 et 13 novembre : Comment réussir un projet d’entreprenariat social ? Grâce à l’accompagnement de
la YESS Académie organisée par le Pôle Réalis à Montpellier http://www.yessacademie.fr/#2
Avant le 15 novembre : Appel à projets du Programme national pour l’alimentation
http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-lappel-projets-2015-du-programme-national-pour-lalimentation-pna
Jusqu’au 16 novembre : Entre les lignes, prévention de l’illettrisme petite enfance ou années collège
Appel à projets lancé par la fondation SNCF : http://www.fondation-sncf.org/index.php/toute-lactu/13prevenir-lillettrisme/108-prevenir-lillettrisme-appel-a-projets-qentre-les-lignesq-2011-2012-cest-parti-

INFOS EN BREF
Budget 2016 : 438 millions € pour la politique de la ville ; 389 millions € pour la Jeunesse et la Vie
associative ; 233 millions € pour les Sports et 264 M € pour le CNDS. Au total un budget ministériel en
hausse qui augmente significativement sur le Service civique ; les mesures CIEC : l’action citoyenne et
associative de proximité dans les quartiers et le Plan Citoyens du Sport ainsi que le soutien de l’état à la
candidature aux Jeux Olympiques ; 27 millions € pour le FONJEP mais transfert des postes financés sur le
BOP 177 au BOP 163. Toutes les orientations détaillées dans le dossier de presse. Projet de loi de finances
2016. Ministère de la ville de la jeunesse et des sports 2015/09/30. 27p.
http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/PLF2016.pdf
Statut des sportifs de haut niveau : couverture juridique et sociale. Proposition de loi adoptée par le
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Sénat, octobre 2015 : http://www.senat.fr/les_actus_en_detail/article/sportifs-de-haut-niveau.html
Grande conférence sur le sport professionnel français ; Dossier de presse du ministère, le rapport et les
préconisations sont prévues pour mars 2016 : http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/confsportpro_7oct_dp2.pdf
Mesures CIEC, Citoyens du sport, promotion du dispositif « j’apprends à nager », emploi sportif et
développement de la pratique féminine : visite du Secrétaire d’Etat, Thierry Braillard en Midi-Pyrénées :
http://sports.gouv.fr/accueil-du-site/a-la-une/article/Le-plan-Citoyens-du-Sport-en-actions-16943
L’université Jean Jaurès et Sciences Pô Toulouse lance un nouveau diplôme universitaire, intitulé
Politique, Religion, Laïcité, dés janvier 2016
http://www.prisme-asso.org/universite-de-toulouse-un-nouveau-diplome-politique-religion-laicite-invousnousils-le-3-juillet-2015/
Droit à l’avortement : un numéro vert : au 08 00 08 11 11
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10031
Service volontaire européen : permanence d’information au BIJ à Carcassonne :
http://www.acticity.com/mes-infos/vous-avez-le-gout-de-laventure-partez-en-service-volontaire-europeen/
Financement du Programme national de rénovation urbaine, PNRU, montant total égal égal à 20 milliards
d’euros : la convention Etat-ANRU a été signée, le 2 octobre :
http://www.cget.gouv.fr/actualites/convention-preciser-modalites-financement-du-npnru
Revalorisation du RSA, montant forfaitaire = 524,16 €, dès septembre 2015
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=686AD3B154D37F8C310A0135B10A89FF.tpdila22v_3
?cidTexte=JORFTEXT000031276427&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0
00031276183
Revalorisation AAH : 807,65 € dès septembre 2015 ;
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=686AD3B154D37F8C310A0135B10A89FF.tpdila22v_3
?cidTexte=JORFTEXT000031276443&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0
00031276183

AU FIL DES REVUES
Statistiques

Chiffres-clés 2015 de l’économie en Languedoc-Roussillon. 1ère région de France pour le taux de
créations d’entreprises en 2014, 15,4%, (TPE de moins de 10 salariés à 98,4%) ainsi que pour le nombre de
nuitées en campings, et pour sa croissance démographique. Détail chiffres clés Tourisme pp 64-67. CCI,
2015. 92p.
http://www.languedoc-roussillon.cci.fr/sites/default/files/CHIFFRES- %20CCI%20LR%202015.pdf

Associations/ESS
La France associative en mouvements. Reprise des créations d’associations dès 2012 et reprise de
l’emploi associatif à partir de 2014. La région LRMP pourrait être la 4ème région de France pour le nombre
d’associations en activité. Estimation en Midi-Pyrénées = entre 63 000 et 68 000 associations, estimation en
Languedoc-Roussillon entre 56 000 et 61 000 associations. Recherches et Solidarités, 2015/09. 49p.
http://www.recherches-solidarites.org/media/uploads/la-france-associative-en-mouvement-2015.pdf
Associations, fragilités et co-construction des territoires. Enquête menée par Opinion Way pour le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des sports et la Caisse des Dépôts. En direction des dirigeants
associatifs : répondre au questionnaire en ligne : http://opinionway.cawi.fr/cgi-bin/cawi/Q/bj15170/bj15170.pl

Politique de la ville
Logement social :Instruction du Premier ministre aux préfets pour faire respecter la loi SRU du 30/06/2015
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/07/cir_39800.pdf
Contrats de ville et droits des femmes : 2 guides, l’un destiné aux porteurs de projets, l’autre aux
collectivités locales, réalisés par la DDCS du Nord :
http://www.irev.fr/actualit%C3%A9/ddcs-nord-publie-deux-outils-pour-mieux-int%C3%A9grerl%E2%80%99%C3%A9galit%C3%A9-femmes-hommes-dans-contrat
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Le devenir des résidents des Zus passés par un contrat aidé, Dares analyses n °053,2015/07. 10p.
Après un contrat aidé dans le secteur marchand (CUI-CIE), le taux de retour à l’emploi durable est de 8 points
inférieur : 49 % pour les résidents des Zus, contre 57 % pour ceux des quartiers environnants.
http://travail-emploi.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2137/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-etrecherches,77/publications-dares,98/dares-analyses-dares-indicateurs,102/2015-053-le-devenir-desresidents,18838.html
Organisez-vous ! Construire la participation politique dans les quartiers populaires ; Ouvrage réalisé
par la Fondation Jean Jaurès. Essai construit sur le modèle de l’empowerment. A télécharger :
http://www.jean-jaures.org/Publications/Essais/Organisez-vous-!-Construire-la-participation-politique-dans-lesquartiers-populaires

Egalité Hommes-Femmes
Guide développons ensemble l’égalité entre les hommes et les femmes dans les associations.
Les femmes ne représentent que 37 % des licenciés des fédérations sportives et 36% des sportifs de haut
niveau. Les activités sportives les plus pratiquées par les femmes sont l’équitation, le tennis, la gymnastique,
le basket-ball. Ministère de la ville, de la jeunesse et des ports. 2015. 42p.
http://crdla-sport.franceolympique.com/art.php?id=61726
Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Chiffres clés du ministère Affaires sociales-Droits
des Femmes. L’essentiel, 2015. 20p.
http://femmes.gouv.fr/publications/egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes/vers-legalite-reelle-entre-lesfemmes-et-les-hommes-chiffres-cles-lessentiel-edition-2015/

Discriminations
Déclarer n’est pas lutter, contre les discriminations, place à l’action. Cahiers du CRDSU Rhône-Alpes
n°61. 2015.
http://www.crdsu.org/c__9_237_Publication_3323__0__Declarer_n_est_pas_lutter_contre_les_discriminations
_place_a_l_action_.html

Prévention délinquance
La direction de la protection judiciaire de la jeunesse : au niveau régional, la DRPJJ, DIRSud est déjà
inter-régionale et regroupe le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées : dépliant, 30p.
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/publications-telechargeables-10268/
Travaux et publications de recherche de la DPJJ :
http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/travaux-et-publications-de-recherche-de-la-dpjj-12792/
Parlons Jeunes contre les violences. Projet mis en place par le réseau européen des défenseurs des
enfants (ENOC) avec le soutien du Défenseur des droits.
http://www.defenseurdesdroits.fr/fr/actualites/violences-parlons-jeunes-un-projet-pour-et-par-lesjeunes?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL18

Tableaux interministériels des dispositifs susceptibles d’être mobilisés pour les jeunes exposés à la
délinquance. Ministère de l’Intérieur, SGCPID, 2015/06. Recensement de l’ensemble des dispositifs de droit
commun dont CLAS, PRE, Décrocheurs… associant une fiche de présentation pour chacun des dispositifs :
http://www.interieur.gouv.fr/SGCIPD/Outils-et-services/Guides-pratiques-et-outils-du-Maire/Les-guidespratiques/Recensement-des-dispositifs-de-droit-commun-concourant-a-la-strategie-nationale-de-preventionde-la-delinquance

Emploi
Rappel : les synthèses par zones d’emploi sont téléchargeables sur le site d’Atout-Métiers LR. On
signalera qu’elles regroupent les indicateurs les plus significatifs par territoire (valeurs extrêmes). A titre
d’exemples : La part des jeunes de moins de 15 ans est forte dans les zones d’emploi de Nîmes (18,9%),
de Porte d’Avignon-Gard-Beaucaire (18,8%) Clermont L’Hérault-Lodève (19,6%).
La part des bénéficiaires du RSA est élevée à Alès (17%) ; Béziers (16,32%) ; Perpignan (16,3%)
La part de jeunes non diplômés est forte à Alès (33,1%), Ganges Le Vigan (32,3% ; Béziers (30,5%), Sète :
33,1%, Perpignan : 32,3%. On trouvera dans les cahiers statistiques les comparaisons par zones d’emploi,
ZE, avec les moyennes du département et de la région.
http://observatoire.atout-metierslr.fr/fr/publications/les-18-syntheses-territoriales-2015/c-21-144.html
Evaluation des préfigurations du service public régional de l’orientation (SPRO).
Rapport IGAS, 2015/05.112p.
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Rapports/93/9/2015-036_SPRO_468939.pdf
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Travail social
Reconnaître et valoriser le travail social. Mission de concertation relative aux Etats généraux du travail
social. Rapport de Brigitte Bourguignon au Premier ministre. 2015/07. 85p.
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Brigitte_Bourguignon.pdf
Plan d’action interministériel en faveur du travail social. Signé le 21 octobre 2015
http://www.social-sante.gouv.fr/actualite-presse,42/breves,2325/plan-d-action-interministeriel-en,18132.html
26 mesures : http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/EGTS-26mesures.pdf
Médiations, les ateliers silencieux de la démocratie par Jacques Faget. Eres poche 2015.
http://www.amazon.fr/M-diations-silencieux-d-mocratie-Jacques-Faget/dp/274924823X/ref=dp_ob_title_bk
Diplômés des formations sociales en 2010 : une insertion qui résiste à la crise. En très grande majorité
des femmes niveau Bac+2, qui trouvent un emploi rapidement. Etudes et résultats de la DREES n°936,
2015/10. http://www.drees.sante.gouv.fr/diplomes-de-formations-sociales-en-2010-une-insertion,11555.html
Les 201 métiers de l'hôpital. La fonction publique hospitalière compte plus de 1 million d’agents - le
répertoire officiel de la FPH recense 201 métiers ; taux de recrutement de 8 % par an. Emploi public.fr. 2015
http://infos.emploipublic.fr/dossiers/connaitre-la-fonction-publique/les-201-metiers-de-lhopital/apm-1604/

Pauvreté
Pauvreté et vieillissement : le choix complexe des critères d’évaluation ; Retraite et société n°70. CNAV.
2015/06. http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraite-et-societe-n-70-juin-2015.html
L’évolution de la pauvreté en France, les nouvelles formes de l’aggravation. 1 français sur 5 est pauvre
13,9% en 2012. Suivi annuel des indicateurs de pauvreté et d’exclusion sociale. Paris : ONPES 2015/07. 32p.
http://www.onpes.gouv.fr/L-evolution-de-la-pauvrete-en.html
Depuis 2008, la crise accroît les inégalités entre individus au sein des territoires. Ecarts de revenus et
de niveaux d’éducation particulièrement forts dans le Nord et sur le pourtour méditerranéen En Bref n°2,
CGET, 2015/07. 4p. http://www.cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/383/bref-02-cget-07-2015.pdf

Hébergement/ Logement social
La résidence sociale, un logement au service de l’insertion. Une politique publique à réaffirmer en matière
d’hébergement pour personnes défavorisées (FTM, FJT). Etude de l’UNAFO 2015.
http://www.unafo.org/les-dernieres-publications.html

Santé
25 nouveaux centres de santé dans les quartiers prioritaires, liste des QPV déficitaires. Instruction du
10/08/2015. http://www.cget.gouv.fr/actualites/25-territoires-prioritaires-limplantation-nouveaux-centres-sante
Bilan 2014 Espaces Santé Jeunes. Enquête Marseille : Fédération Espaces Santé. 2015/09. 24p.
http://www.fesj.org/IMG/pdf/zoom2014_enquete_sur_le_dispositif_espace_sante_jeunes.pdf

Vient de paraître
Plaidoyer pour une réforme
en profondeur au profit des régions
et des métropoles.

Pour en finir vraiment
avec le mille-feuilles territorial.
par Eric Giuli, Olivier Régis
Editions l’Archipel, 2015.
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